MANAGEMENT &
LEADERSHIP

FORMATION MANAGEMENT À DISTANCE
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Avec le développement du télétravail, de nouvelles problématiques
managériales émergent. Cette formation vous propose de faire le point et
d'adopter de nouvelles pratiques. Voici vos objectifs :

« Je fais cette visioconférence pour vous
prévenir que je vais
vous envoyer un
message qui vous
avertira à quel
moment je vous
envoie un mail. »

En fait, vous pouvez
faire plus simple :-)

Comprendre pourquoi il est nécessaire d'adapter son style de management
Développer la bonne posture pour engager son équipe
Connaître et éviter les écueils communicationnels

AU PROGRAMME :
La distance à parcourir
Découvrez les situations auxquelles vous devez vous
adapter, la distance n'est pas seulement
géographique
Établissez votre profil de manager à distance avec
un premier quizz
Apprenez les différents types de distances qu’il
existe à travers le monde

Super-pouvoirs à distance
Découvrez les prérequis et les outils indispensables
du management à distance
Développez les trois super-pouvoirs dont vous aurez
nécessairement besoin !
Mettez-vous en situation et gérez votre équipe
virtuelle

Une formation disponible aux formats :

Franchir la distance
Apprenez comment développer la confiance au sein
de votre équipe grâce au “coefficient de confiance”
Profitez des vertus de la communication non violente à
distance
Gérez votre temps et votre concentration quand vous
travaillez à distance
Mettez en pratique vos nouvelles compétences dans
une mise en situation

Évaluer la distance
Excellez dans la mise en pratique des méthodes de
management à distance
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
4 modules pour une durée totale
de 45 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

